Poste de moniteur(-trice) éducateur(-trice)
ou d’éducateur(trice) spécialisé(e)
CDI Temps Plein
L’association REBONDS recrute, pour la Maison de l’Enfance du Puy Genest à CERIZAY :

Un(e) moniteur(trice) éducateur(trice)
ou un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
en CDI à temps plein en MECS.
Activités principales
Sous la responsabilité du Chef de service, le ou la moniteur(trice) éducateur(trice) ou l’éducateur(trice)
spécialisé(e) accompagne les situations des jeunes confiés à l’association REBONDS. Il ou elle organise
et met en place des actions socioéducatives pour un public en difficulté (enfants et jeunes majeurs)
afin de favoriser son insertion ou sa réinsertion sociale.
Profil
Il ou elle devra :
 Collaborer avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de l’accueil des
jeunes,
 Organiser les activités journalières des jeunes, en lien avec l’équipe éducative,
 Transmettre au reste de l’équipe les informations nécessaires au suivi des jeunes.
Sa fonction peut se résumer en 5 axes de travail dans la chaine des délégations :
il assure le lien avec les partenaires (ASE, scolarité, santé, professionnel…) dans le cadre
du travail d’accompagnement définit en étude de dossier et formalisé par le PI,
il est responsable de la mise en œuvre des décisions administratives et judiciaires,
il est responsable de la mise en œuvre du projet individualisé des jeunes accompagnés,
il est responsable du lien entre le jeune et la famille (la constellation familiale),
il est responsable des écrits concernant le jeune (rédactions, respect des délais,…).
Qualification exigée : Etre titulaire du diplôme de moniteur(trice)-éducateur(trice) ou du diplôme
d’éducateur(trice) spécialisé(e).
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Salaire : Selon Convention Collective Nationale du 15 mars 1966
Jury de recrutement mis en place le 1er Décembre pour entretien.
Poste à pourvoir à partir de début Janvier 2022.

Pour candidater, merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et cv) et de préciser vos
disponibilités, par courrier à ASSOCIATION REBONDS – 25, avenue du Général Marigny B.P. 50314 –
79143 CERIZAY cedex, ou par mail à contact@rebonds.info

